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Éditorial de
Bertrand Meunier 

Bertrand Meunier

Atos aujourd’hui

“Le Conseil 
d’administration 
se joint à moi pour 
remercier toutes 
les équipes d’Atos 
pour la mise en 
œuvre de ses 
plans ambitieux 
avec énergie et 
succès.”

Président du Conseil
d’administration d’Atos
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Atos aujourd’hui

Votre Conseil d’administration détermine et approuve l’orientation stratégique de la société et 
supervise sa mise en œuvre. Ce rapport démontre la capacité de l’entreprise à mettre en œuvre sa 
stratégie et à produire des résultats records, lors d’une année exceptionnelle. 2020 a sans aucun 
doute été une année de réalisations significatives. Cela met en évidence la résilience et la pertinence 
du modèle économique d’Atos dans cet environnement où de nombreux clients partout dans le 
monde ont dû faire face à de multiples vagues de la crise de la COVID-19. 

2020 a également été l’année au cours de laquelle nous avons jeté les bases de notre programme 
de croissance que nous avons annoncé l’an dernier et présenté lors de l’Assemblée Générale 
ordinaire des actionnaires le 27 octobre. Nous avons considérablement renforcé notre activité, 
organiquement et au travers d’acquisitions dans le digital, le cloud, la sécurité et la décarbonation. 
La transformation Spring a permis à l’organisation de refléter les secteurs d’activités de nos clients. 
Cela a accru la valeur qu’Atos peut apporter à ses clients grâce à sa connaissance approfondie de 
leurs activités. Spring a également permis de renforcer ses opérations et de mettre l’accent sur 
l’innovation, la compétitivité et la qualité.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers 
nos équipes pour les efforts considérables 
qu’elles ont déployés au cours d’une 
année qui a comporté de nombreux défis 
personnels. Au cours de cette période, 
la sécurité de nos employés a été notre 
première priorité et nous avons cherché 
à les accompagner dans les 71 pays dans 
lesquels nous opérons. L’expérience de 
chacun a été différente. Comprendre cela 
et agir concrètement a permis d’améliorer 
les résultats de notre enquête Great Place 
to Work pendant cette période, ce qui 
représente une réalisation remarquable. 

Malgré les défis, les collaborateurs d’Atos 
ont apporté une réelle valeur ajoutée à nos 
clients et à toutes nos parties prenantes. En 
réalisant tout ce qu’Atos a accompli cette 
année, le Conseil d’administration se joint 
à moi pour remercier toutes les équipes 
d’Atos pour la mise en œuvre de ses plans 
ambitieux avec énergie et succès.

La stratégie d’Atos de renforcement 
dans le digital, le cloud, la sécurité et la 
décarbonation est pertinente et va encore 
s’accélérer. Un facteur-clé de son succès 
tient au fait qu’elle a inscrit l’entreprise 
dans une raison d’être qui dépasse sa 
seule activité : permettre à la société dans 
son ensemble de vivre, de travailler et de 
se développer de façon durable dans un 
espace informationnel sûr et sécurisé. 

Cela n’a jamais été aussi essentiel. 
Après presqu’un an de pandémie de 
COVID-19, Atos a beaucoup appris 
en aidant ses clients à traverser la 
crise. D’une part, on a pu observer des 
bouleversements majeurs sur les manières 
de travailler, les modèles économiques, 
la réglementation des déplacements et 
sur le plan de la sécurité. D’autre part, 
nous avons initié certaines approches 
innovantes pour s’adapter à ces défis. 

J’ai la ferme conviction qu’Atos est 
parfaitement positionné pour accompagner 
les entreprises et la société au sens large 
dans leur adoption des nouveaux impératifs 
technologiques de l’après-COVID-19 et à 
aborder avec confiance l’époque stimulante 
qui nous attend.

Préparer Atos 
aux défis de demain

Reconnaissance Principales perspectives 
pour 2021 


